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Le langage de la Croix

té m o ignage

Baptisée de Pâques
Niousha Magdalena Afzali est d’origine iranienne, elle habite en Belgique de‐
puis une dizaine d’années. Elle est esthéticienne, artiste, et propriétaire d’un
salon de beauté. Pendant plus d’un an elle a suivi la préparation aux sacre‐
ments de l’initiation chrétienne, et à Pâques de cette année, elle a reçu le
baptême.
BN: Vous venez de l’Iran qui est un pays musulman, comment avez-vous connu la foi chrétienne ?

ma vie. Aujourd’hui, je suis heureuse parce
qu’après de longues années, j’ai enfin reçu la
nationalité belge.

NMA : Dans ma famille on n’a jamais vraiment
pratiqué l’islam. Et en plus on n’était pas des
chiites comme la grande majorité des iraniens, mais des soufis, qui est un courant spirituel de l’islam et qui se rapproche du
christianisme sur bien des points. Quand
j’avais huit ans, un maître soufi m’a donné un
livre sur la vie de Saint François d’Assise, je l’ai
lu au moins une dizaine de fois. Quand j’étais
adolescente une amie arménienne m’a donné
la Bible, et depuis, je la lis presque tous les
jours. Je me souviens que j’ai même fabriqué
une croix que j’ai accrochée dans ma chambre.
A Noël, j’allumais une bougie que je mettais à
la fenêtre. Tout cela devait se passait en cachette, bien sûr. Je sais que Dieu est mon
Père, et Jésus mon maître et mon sauveur. Il
m’a accompagnée tout au long de ma vie.

Vous avez dit que Jésus vous accompagne
dans votre vie. Est-ce que vous vous souvenez
des signes particuliers de sa présence ?

Pouvez-vous raconter quel était votre chemin
pour arriver en Europe, en Belgique ?
Je ne veux pas raconter tous les détails parce
que c’est une histoire très longue et difficile.
Mais je vais dire simplement que ma vie n’a
pas été facile. J’ai beaucoup souffert depuis
que j’étais très jeune. Souffrance physique,
psychologique. Et à travers cette souffrance, je
crois que j’ai pu mieux connaître le Christ.
Quand j’étais jeune je me voyais pure, innocente, comme tout enfant. Et j’ai vu en Christ
cet homme pur et innocent, mais torturé et
tué par les hommes. Et je sentais aussi qu’il
était avec moi dans tout ce que je vivais. Il
était la lumière que j’apercevais derrière les ténèbres. S’il n’était pas là avec moi je crois que
je ne serais pas là aujourd’hui. Le chemin pour
arriver ici était vraiment difficile parce qu’à la
fin, j’ai dû fuir et demander l’asile pour sauver

Quand j’étais jeune, j’avais souvent le sentiment qu’il était simplement là, comme une
présence réconfortante. Mais aussi à travers la
Parole de Dieu. Parfois j’ouvre la Bible un peu
au hasard et souvent le passage que je lis
s’adresse directement à ce que je suis en train
de vivre, en particulier quand je traverse une
épreuve. Ou encore, quand je porte en moi
une question, ou un choix à faire, et que je
n’ai pas de réponse, je pose la question à
Dieu. Et puis j’ai des conversations avec des
personnes qui n’en connaissent rien, même
des inconnus, et dans la conversation la réponse m’apparait très clairement. Quelques
fois, le Seigneur me parle aussi à travers la nature et ses créatures, ou encore dans les
songes. Je sais qu’il ne faut pas voir les signes
de Dieu partout, mais dans ces moments il est
très clair pour moi que Dieu me parle, me
guide et me réconforte.
Il y a plus d’un an vous êtes venue demander
le baptême. Pourquoi avez-vous choisi l’Église
catholique ?
J’ai connu l’Église catholique quand j’étais enfant grâce à ma grand-mère. Elle me parlait du
Pape, et un jour on a regardé ensemble la
vidéo de l’élection du Pape, je crois que c’était
Jean-Paul II. D’abord la fumée noire, puis la
fumée blanche, et les acclamations. Nous
aussi, on se réjouissait avec les foules sur
l’écran, on s’embrassait. J’aime le Pape. J’aime
aussi les saints. En particulier saint François
d’Assise, mais aussi sainte Marie-Madeleine

qui m’est très chère et dont j’ai pris le nom. Et
bien sûr la Vierge Marie qui est ma mère.
Quand j’étais petite, je croyais qu’il n’y avait
pas d’autres Églises que l’Église catholique.
Plus tard certains membres de ma famille ont
émigré en Europe et sont devenus protestants. Mais tout ce que j’ai appris sur la foi catholique me dit clairement que c’est mon
Église.
Pendant plus d’une année vous avez suivi la
préparation au baptême, vous avez rencontré
beaucoup de nouvelles personnes, vous avez
rendu de nombreux services. Quelle a été votre expérience de l’Église pendant ce temps ?

Car le langage de la Croix est folie
pour ceux qui vont à leur perte, mais
pour ceux qui vont vers leur salut,
pour nous, il est puissance de Dieu...
Alors que les Juifs réclament des
signes miraculeux, et que les Grecs
recherchent une sagesse, nous, nous
proclamons un Messie crucifié,
scandale pour les Juifs, folie pour les
nations païennes. Mais pour ceux
que Dieu appelle, qu’ils soient Juifs
ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est
puissance de Dieu et sagesse de
Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est
plus sage que les hommes, et ce qui
est faiblesse de Dieu est plus fort
que les hommes.
(1Co 1, 18...25)

Dès le premier jour, je me suis sentie accueillie ! Le jour où je suis venue demander le baptême j’étais très mal, triste, je pleurais, et F. –
un bénévole à l’église – est venu vers moi
pour me donner une petite carte de sainte
Rita et pour m’encourager. Pendant cette
année, j’ai rencontré beaucoup de personnes
très gentilles, généreuses. Je peux vraiment
les appeler mes frères et sœurs, même si on
est parfois très différents, ils sont ma famille.
J’ai laissé une famille en Iran, mais Dieu m’a
donné une nouvelle famille ici. Et je sens une
connexion, un lien avec eux que je n’ai jamais
connu auparavant. Et pour ma foi aussi c’était
un temps très fructueux. J’ai l’impression que
tout trouve sa place, comme les pièces d’un
puzzle. Tout ce que j’avais appris par moimême sur la foi, et aussi des choses que j’avais
entendues mais que je ne comprenais pas,
tout cela est maintenant à sa juste place et crée
une très belle image qui me correspond.

Paul présente la Croix comme un langage
nouveau. Il centre ici son message sur le Crucifié (il parlera de la résurrection au chapitre
15). En mettant l’accent sur la mort du Christ, il
met en valeur la puissance de Dieu qui sauve
et donne la vie.
La croix est extrême faiblesse, anéantissement, mais elle réalise le salut d’une manière
qui semble folle aux yeux des hommes.
Paul dénonce alors tous ceux qui, à ses yeux

A la Vigile Pascale de cette année vous avez
reçu le baptême. Qu’avez-vous ressenti dans ce
moment ?

Frank Andriat est un enseignant, né à Ixelles, en
Belgique, mais aussi un écrivain de talent et
un homme sensible aux dimensions spirituelles de la vie. Ce livre est d’ailleurs un
hymne à la vie, une sorte de riposte – paisible
et douce – à la « culture » narcissique qui envahit notre monde. Puisant à la source du
Notre Père, l’auteur évoque diverses situations de vie dans lesquelles la prière ouvre
des horizons de lumière. Chaque chapitre du

Je ne trouve pas les mots pour le décrire.
C’était comme si mon âme voulait s’élever et
quitter mon corps ! Aussi, avant la célébration
j’étais très fatiguée à cause de tout le travail de
préparation, mais après j’étais pleine d’énergie, de grâce. Je n’ai pas pu m’endormir avant
trois heures du matin !

lu pour vous
Frank ANDRIAT
Au-delà de moi. La
prière comme anti-selfie
Ed. Salvator, 2022, 116
p., 14 €.

s’opposent à la folie de la croix. « Le sage » c’est
le grec philosophe, et « le scribe », le savant
juif. Enfin « le raisonneur d’ici-bas », tout païen
qui juge « selon la chair ».
Au verset 21, Paul rappelle que Dieu se révèle
mais n’est pas reconnu. Toute l’histoire du
Salut en témoigne, jusqu’à ce qu’arrive l’Evangile.
Aveugles à la sagesse de la croix, « Les Juifs réclament des signes miraculeux ». En effet, le
judaïsme est concret et pratique : Dieu doit se
révéler de manière perceptible. Les Grecs, eux,
« recherchent une sagesse ». C’est la culture du
raisonnement, de la philosophie… Mais pour
les uns comme pour les autres, il s’agit de sécurités humaines : une « preuve » par des miracles ou une doctrine satisfaisante pour
l’intelligence.

Paul oppose à ces attitudes celle des croyants :
« … mais nous… ». Il souligne la faiblesse des
moyens employés par Dieu, qui sont les vrais
signes de sa puissance. Ainsi, le Crucifié est :
- « Scandale pour les Juifs ». Le messie attendu
devrait être un Roi libérateur et triomphant.
Mais Jésus est un messie perdant, pendu sur
le bois…
- « Folie pour les nations païennes (litt. : les
Grecs) ». La croix renverse l’échelle des valeurs
auxquelles sont attachés les philosophes.
Ainsi, accepter la Croix suppose une conversion radicale. Elle peut alors être un langage
pour tous, pour les Juifs comme pour les
Grecs. Dieu révèle la véritable sagesse en révélant sa « faiblesse », qui est manifestée dans la
Croix. Dieu désarme la force et la violence de
l’homme en se livrant à lui dans la faiblesse.

livre est introduit par une citation du Prophète, de Khalil Gibran, chez qui il perçoit
l’expression d’un amour qui « nous dépasse ».
Dans un style simple et clair, il conduit ainsi
le lecteur à travers ses propres expériences
de vie et l’invite à les relire d’une manière renouvelée. Un parcours bienfaisant, « une promenade intérieure à l’écoute des cieux, de
l’au-delà à l’au-dedans, des mots de guérison
tournés vers l’Autre, qui invitent à l’ouverture
et à la générosité plutôt qu’au repli sur soi et
à l’enfermement ».

d’aujourd’hui, en particulier les jeunes, pour
leur permettre de mieux comprendre et vivre
la foi et la vie chrétienne ? Un petit groupe de
jeunes prêtres de Versailles a voulu mettre à
profit les ressources d’Internet pour répondre
à ce défi. Ainsi est né le « Padreblog ». Depuis
2007, ils font entendre sur Internet et les réseaux sociaux une voix qui commente l’actualité et complète la parole institutionnelle. En
outre, depuis trois ans, ils répondent, sur la
chaîne catholique KTO, aux questions posées
par des spectateurs. De brèves réponses – 3
minutes en ligne – qui rejoignent le questionnement de nos contemporains. Le livre
que voici rassemble 70 questions-réponses
qui couvrent des domaines tels que la foi exprimée par le Credo, la vie après la mort, la
prière, l’Eglise, l’expérience spirituelle, etc. Au
total, une approche des enseignements de
l’Eglise plus vivante et attrayante que celle du
catéchisme.

Les prêtres de Padreblog
Pourquoi, Padre ?
Ed. Artège, 2022, 234 p.,
16,90 €.
Comment rejoindre les
hommes et les femmes
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Raniero CANTALAMESSA
Le mystère pascal
Ed. Salvator, 2022,
202 p., 18 €.
Franciscain, prédicateur
du pape, figure connue
du Renouveau charismatique, le P. Cantalamessa a été créé cardinal par le pape François
en 2020. Le livre que voici est la réédition de
la traduction française d’un ouvrage publié
en italien en 1985. Mais c’est un livre qui n’a
pas vieilli. En effet l’auteur y déploie avec profondeur et finesse les diverses dimensions de
la Pâque du Christ. Il nous fait ainsi découvrir
que ce mystère central de la foi chrétienne
peut être lu sous des angles différents et
complémentaires. Ainsi, par exemple, la
Pâque est à la fois Passion et passage. Ou encore, la résurrection du Christ peut être envi-

La connivence entre le berger et les brebis est
telle qu’ils ont développé un langage qui leur
est propre et particulier, à un point tel qu’ils
ne se comprennent qu’entre eux seuls et seulement dans ce langage-là. Ce langage, c’est
sagée du point de vue de l’histoire et du
point de vue de la foi. Enfin, le mystère pascal
éclaire la vie en y apportant purification et renouvellement, mais aussi la mort, promesse
de résurrection. Un livre solide, qui aidera à
mettre en place des notions parfois vagues et
imprécises, tant du domaine de la foi que de
la pratique religieuse, notamment la liturgie.
Emmanuel GODO
Les passeurs de l’absolu.
Les grands écrivains et
Dieu
Ed. Artège, 2022, 282 p.,
18,90 €.
Poète, auteur d’essais,
enseignant, Emmanuel Godo sait l’immense
portée que peut avoir une œuvre littéraire.
Dans un monde où le superficiel, l’immédiat,
le clinquant occupent l’horizon, il n’est pas facile de trouver de quoi nourrir la soif de
beauté, de sacré, d’absolu, qui habite le cœur
humain. Heureusement, des écrivains, d’hier

celui de l’amour, c’est celui de la vie qui ne
s’éteint pas, c’est celui de la communion. Il
n’est compréhensible que parce qu’à nouveau, le berger se donne à ses brebis. Ce langage provient du berger, dans le don total
qu’il fait de lui-même. C’est cela qui est
compris et reconnu par les brebis qui appartiennent au berger. Si bien que tout exercice
de la fonction de berger ne peut se faire que
selon cette référence. Le berger ne sera finalement suivi qu’à travers la confiance qu’il suscite de par la vérité de ce qu’il est et de ce qu’il
réalise pour ses brebis.
et d’aujourd’hui, offrent à leurs lecteurs l’occasion d’une expérience spirituelle, voire religieuse. Emmanuel Godo en a choisi
vingt-cinq – célèbres et moins connus – dont
il présente, sobrement et avec le souci d’en
relever la saveur spirituelle, les écrits. Des citations, des extraits, bien choisis, éclairent
son propos et permettent de soupçonner la
personnalité de l’auteur. On retrouvera de
grands noms, comme Victor Hugo, Soljenitsyne, Verlaine, Chesterton, Bernanos, Dante,
Péguy, etc. ; d’autres à la renommée plus discrète : Marie Noël, Pierre Emmanuel ou Sylvie Germain ; enfin quelques auteurs qui
seront, pour beaucoup, une découverte, tels
Louis Calaferte, Vincent La Soudière ou Cristina Campo. Ainsi, conclut Emmanuel Godo,
« les passeurs de l’absolu nous arment quand
l’époque nous use jusqu’à la corde. Ils nous
désarment quand nos écorces s’endurcissent
trop (…) On les croyait morts, on les découvre vivants. On se croyait vivant, on entrouvre avec eux le tombeau où on laissait
sommeiller notre vie ».

Rendez‐vous sur notre site www.bonne‐nouvelle.be
pour accéder à d’autres articles et nous faire part
de vos commentaires et de vos remarques.

lu pour vous

Revenons à l’image du berger et de ses brebis. C’est vrai. Les brebis reconnaissent leur
berger. C’est lui qui entre par la porte (10, 2),
et il est seul à pouvoir le faire, car la porte ne
s’ouvre que pour lui (v. 3). Traduisons : il n’y a
que Jésus qui donne sens à nos vies, qui les illumine vraiment, et au plus profond de nousmêmes, nous sommes en attente de cette
lumière-là, même si nous nous faisons bien
souvent ‘attraper’ par de faux bergers aux promesses séduisantes mais chimériques. Si bien
que nous sommes reliés au vrai berger par un
lien indéfectible, un lien premier et insécable,
par lequel il nous connaît et nous le connaissons. C’est dans ce lien qui est l’Esprit Saint
lui-même qu’il nous faut donc tenir, au risque
de nous perdre.

De Marie, la mère de Jésus, nous ne savons finalement pas grand-chose
en dehors de cette bienheureuse maternité. Car Marie n’est pas bavarde.
En tout et pour tout, avec le Magnificat en partie inspiré des textes du Premier Testament, les évangiles gardent la trace de sept moments où Marie
s’exprime.
Comment cela se fera-t-il, je ne connais point d’homme ? (Lc 1, 34)
Voici la Servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole. (Lc 1, 38)
« Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. », écrit Luc (Lc
1, 40). Et l’on peut penser qu’elle a prononcé la salutation hébraïque :
« Shalom, la Paix soit avec Toi ».
Mon enfant pourquoi avoir agi ainsi envers nous ? (Lc 2, 48)
Ils n’ont plus de vin. (Jn 2, 3)
Faites tout ce qu’il vous dira. (Jn 2, 5)
Deux questions, quatre affirmations et un chant de louange. Mais ces
quelques mots nous parlent encore aujourd’hui, ils nous montrent un
chemin à suivre pour nous mettre à la suite de Jésus :
• Accepter que la Parole de Dieu agisse en nous.
• Reconnaître tout ce qu’Il fait pour nous et le louer pour ses bienfaits.
• Savoir reconnaître la soif de nos sœurs et de nos frères qui souffrent et
ne savent vers qui se tourner ; leur offrir un message de paix.
• Et enfin, malgré nos doutes et nos interrogations, faire tout ce que Jésus
nous dira dans le secret de notre cœur.
En ce mois de Marie, laissons-nous imprégner par ces paroles toutes simples et inspirer par l’attitude confiante de celle qui « a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ». (Lc 2, 45)

Jésus montre la valeur irremplaçable du vrai
berger dans sa capacité à se donner pour ses
brebis, au contraire de beaucoup d’autres qui
ne se donnent pas entièrement. Le vrai berger
perd sa vie, il donne sa vie, il la donne aux
brebis pour qu’elles vivent de cette vie-là.
Dans la partie qui précède le texte lu aujourd’hui, il est celui par lequel les brebis obtiennent une pleine jouissance et une totale
liberté. Mais en même temps, il est celui qui
rassemble et qui par conséquent protège. « Le
mercenaire, qui n’est pas vraiment un berger »
fuit devant l’adversaire, « le loup » qui « s’empare des brebis et les disperse ». La dispersion
est signe d’errance et de perte. Par contre, la
vie se découvre et se trouve à la suite du bon

berger dans la communion qu’il réalise.

Avec Marie, sept paroles et un chemin de foi

Le chapitre 10 de saint Jean présente la figure
impressionnante et réconfortante du vrai berger, du bon berger. Elle impressionne parce
qu’elle est présentée comme unique. C’est
une figure qui attire et qui séduit beaucoup
de gens qui voudraient l’exercer à leur tour,
mais aucun ne l’exerce en pleine vérité,
comme le bon berger.
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Le vrai berger (4 dimanche de Pâques  C: Jn 10,2730)
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